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ORDRE DU JOUR 

 Rapport moral
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 Rapport financier
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 Parole aux officiels
 Récompenses aux meilleurs archers

L'Assemblée Générale est ouverte à 18h15.

o Invité : M. Caudy, adjoint à la jeunesse et au sport

o Absents excusés : M. Jean-Pierre Pinon, maire de Fismes - M. Gérard 
Brissaud, Président Départemental, - Alain Machinet, Président de Ligue.



RAPPORT MORAL

Le Président André Larratte prend la parole : "Mesdames, Messieurs, je vous salue. 
Merci à tous d'être venus à notre assemblée, merci à M. CAUDY – adjoint à la 
jeunesse et aux sports – d'être parmi nous.

Nous allons commencer par une minute de silence à la mémoire de Gérard Léger et 
bien sûr de nos archers disparus. Merci.

Pour l'année 2015, nous étions 50 archers : 23 jeunes et 27 adultes. Sur ces 50 
archers, 22 ont fait de la compétition. Pour toute la saison, 71 podiums ont été 
obtenus en salle et 30 podiums en extérieur dont 26 podiums majeurs. Nous nous 
situons à la 3ème place au niveau du Département. On est dans l'identique de l'année 
passée avec en plus une médaille de bronze au championnat de France Beursault.
Bravo à vous tous.

Grâce à leurs qualifications, la Compagnie a envoyé 2 archers au France Salle, 1 
archer au France Campagne et 6 archers au France Beursault ; Si  Isabelle et Jean-
Claude avaient pu tirer le bouquet, on aurait pu être 8 au France Beursault : c'est la 
première fois que cela arrive.

Cette année, un archer a réalisé 3 championnats de France : c'est Dorian, je pense 
que c'est sa meilleure année. Je te félicite et te souhaite au moins la même chose 
pour 2016, bravo à toi.

Jocelyne je te félicite pour ta médaille de bronze : tu t'es qualifiée à la dernière 
minute avec Thierry et tu as bien réussi au France puisque tu es 3ème. Tu es le 8ème

podium de France ramené à Fismes. Bravo à toi.

Au Beursault de ronde, nous avons ramené 6 médailles sur 7 archers. Avec tous ces 
podiums la Compagnie de Fismes est connue de partout. 

Je pense qu'avec ces bons résultats, nos coachs sont fiers de nous. Tout cela 
contribue aussi à maintenir notre label de bronze. Je souhaite la même chose pour 
2016. Bravo à vous tous. Thierry et Dominique vont reparler des compétitions et de 
l'école d'arc.

RESUME DE L'ANNEE

Notre concours salle s'est bien passé grâce à notre organisation, notre accueil et au 
gymnase qui est très clair et suffisamment spacieux pour recevoir 144 archers sur 4 
départs. Merci à Jocelyne pour avoir réalisé  le cadeau de bienvenue, c'est original et 
cela plait à tout le monde. Merci à Jean-Pierre pour la gestion des inscriptions, la 
saisie de tous les résultats tout cela en un minimum de temps. Merci à tous les 
blasonneurs, les arbitres, à Pascale et à Sybille pour la gestion du stand de 
restaurations, aux informaticiens pour les photos et tous les autres pour leur coup de 
main. C'est dans ces moments là que l'on voit qu'on est une vraie compagnie, que 
l'on soit jeune ou un peu plus vieux tout le monde œuvre dans le même sens. Merci 
à vous.



Notre Beursault a réuni 140 archers, je remercie les parents qui sont venus marquer 
des parties, je remercie particulièrement Pascale, Jocelyne et Thierry qui a eux trois 
ont marqué les ¾ du Beursault. Cette année des archers de l'Aube, de la Haute-
Marne et de la région parisienne sont venus ici et on a quand même sorti une bonne 
vingtaine de qualifiés.

Entretien du jeu d'arc : Cette année on a commencé à changer les gardes dans le 
jeu 2, c'est Patrice qui s'en charge, merci Patrice. Merci aussi aux personnes qui 
entretiennent le jeu d'arc (les massifs sont désherbés, les pelouses tondues, la 
cuisine rangée, les carreaux nettoyés) tout est fait pour que l'on se sente bien ici.

Notre site internet : Jean-Pierre a passé plus de 3 mois à rénover notre site, tu as 
bien travaillé, j'ai trouvé que le site est plus facile à utiliser alors mesdames et 
messieurs je vous invite à y aller : vous trouverez tout ce dont vous avez besoin (les 
mandats pour les concours, les horaires, les photos, toutes nos animations etc). En 
plus Lucette vous envoie par mail tous les mandats des concours. Répondez-lui car 
elle fait les inscriptions et mine de rien c'est du travail à gérer tout cela.

Nos coachs : Merci à Dominique et à Thierry pour le confort qu'ils nous amènent ; ils 
sont là pour nous replacer sur le pas de tir, ils nous font les cordes, ils nous règlent le 
Tyler sur nos arcs, changent les bock-sets, refont les flèches, nous accompagnent 
sur les concours, je ne connais pas beaucoup de compagnie ou de club qui apporte 
cela à ses archers.

Enfin je remercie la ville de Fismes pour le soutien financier et matériel qu'elle nous 
apporte – sans cela la compagnie ne serait pas ce qu'elle est actuellement.

Nos traditions :

La Saint-Sébastien : Elle s'est déroulée de très bonne façon ; au niveau du repas nos 
chefs Thierry et Arnaud ont réalisé un repas de maître ; Jacquy avec sa scie 
musicale a envouté tout le monde ; Christophe nous a joué de la guitare – la 
musique était au top – et Jocelyne nous a amusés avec ses jeux de réflexion. Il y 
avait de tout pour passer une bonne journée.

Le tir à l'oiseau : Il s'est déroulé comme d'habitude le lundi de Pâques. C'est Aurélien 
Geeraerts qui a eu l'oiseau chez les adultes à la 17ème flèche et qui est donc notre 
roy, Yanis Gribonval est notre roitelet à la 18ème flèche et Mathis Antoine est notre 
piou-piou à la 18ème flèche aussi. A suivi le tir de l'équipe du capitaine contre l'équipe 
du roy et c'est l'équipe du roy qui a gagné.

Le challenge de la Cie : C'est Pascale chez les classiques et Patrice chez les Poulies 
qui l'ont remporté. Chez les jeunes c'est Yanis Gribonval qui a gagné.

Voilà le résumé d'une année à la Cie. Avec ses beaux et bons moments notre Cie va 
bien, c'est un bonheur de se retrouver tous ensemble pour tirer le challenge, finir 
avec un barbecue, raconter quelques blagues. C'est pour vous dire qu'avec le 
sérieux dans nos entrainements pour être performant dans les concours, on est là 
avant tout pour s'amuser. En temps que président, je suis fier de la compagnie et de 
ses archers. Je vous remercie de m'avoir écouté.



Je laisse maintenant la parole à Jean-Marie qui va vous présenter le bilan financier."

RAPPORT FINANCIER

"Comme vous pouvez le constater sur le bilan réalisé pour la saison 2014/2015 qui 
vous a été remis, les comptes sont parfaitement équilibrés. Nous avons un total de 
charges de 12 232€ pour un total de produits de 12 232 €. Nous pouvons donc en 
déduire que la Compagnie est en bonne santé. Le bilan prévisionnel pour l'année 
2015/2016 est sensiblement le même que le budget réalisé cette saison."
Jean-Marie passe en détail les différents postes du bilan et donne les explications 
nécessaires sur les dépenses et les recettes.

BILAN D'ACTIVITES SPORTIVES

L'école d'arc enfant : Dominique prend la parole et remercie Pascale qui le seconde 
dans l'apprentissage des plus jeunes.

"Sur les16 élèves que comptait l'école d'arc en 2014, 3 sont restés pour une seconde 
année et 4 ont rejoint les compétiteurs (malheureusement aujourd'hui il reste une 
seule archère en compétition).
Pour la saison 2014-2015 : 9 nouveaux soit un total de 12 élèves en école d'arc 
partagés entre Pascale et moi-même.

Après beaucoup d'efforts, fin novembre les plus jeunes ont passé leurs premières 
plumes blanches et noires qu'ils ont tous réussi. Cela leur permet de tirer à 15 
mètres et de pouvoir faire des petites compétitions salle avec la Ronde Jeunes de 
l'Aisne. A chaque fin de séance avait lieu un tir à l'américaine avec en récompense 
une coupe pour le meilleur jaune ; cette coupe était remise en jeu la semaine 
suivante, si l'archer la gagnait trois semaines de suite il remportait la coupe 
définitivement.
Cette année, nous n'avons pu faire que la compétition de Fismes qui a eu lieu en 

Mars. Suite à cette compétition, 2 jeunes se sont démarqués des autres et ont rejoint 
mon groupe fin mars pour tirer à 18 m. Ils ont passé les flèches blanches et noires 
avec 3 autres élèves en avril et 4 ont réussi le passage.

Aux vacances de Noël, un jeu au tir à l'escargot fut organisé pour tous les élèves 
avec distribution de chocolats suivant les points de chaque volée et pour Pâques un
tir sur ballons : cela leur a beaucoup plu.

Le lundi de Pâques ils ont participé au tir à l'oiseau,  notre piou-piou est Mathys et 
Yanis notre roitelet.

Les 27 et 28 avril, dans le cadre de la semaine jeunes, nous avons accueilli 42 
jeunes pour l'initiation au tir à l'arc. A chaque fin de séance, un petit jeu était organisé 
avec une récompense pour le meilleur.

Mi-mai, 4 élèves ont participé au stage d'initiation tir campagne dans les bois de 
Perles et sous la surveillance de Thierry. Cela leur a beaucoup plu également.



Fin juin, le tir des familles clôture la saison de l'école d'arc. Yannis se distingue une 
seconde fois par une pastille au noir et remporte le trophée. 
Après le tir des familles vient le passage des plumes et des flèches pour finir la 
journée : 2 plumes jaunes ainsi que 2 flèches blanches et 2 flèches noires ont été 
gagnées.

L'école d'arc adulte : En 2014, ils étaient 3 : 2 sont partis et 1 est sorti  de l'école 
d'arc adultes pour faire des compétitions. Pour la saison 2014-2015 ils sont deux 
nouveaux (Alain et Thierry).

Compétitions suite à la sortie d'école d'arc :

Sur  5 élèves, 3 ont participé aux concours salle avec comme objectif la qualification 
au championnat départemental : objectif atteint avec une médaille d'argent et une 
médaille de bronze et un très beau duel pour notre super-vétéran qui finit 6ème et 
termine la saison salle avec une moyenne de 422 points ce qui est très bien pour 
une petite année d'école d'arc.

En tir fédéral à 30 m, un seul concours, c'est dommage mais une médaille d'or pour 
Fiona  et une 4ème place pour Dina avec un bon score de 507 points.

Egalement une récompense pour l'entraineur : Eh oui, après 3 ans d'entrainement et 
de multiples concours, mon premier élève a participé à 3 championnats de France : 
Salle à Vittel, Campagne à Rives (à côté de Grenoble) et Beursault à Gagny.
Ces championnats ont été très agréables à suivre et de bons scores ont été obtenus.

Je partage bien sûr cette récompense avec Thierry qui me donne toujours des 
conseils et Sybille la maman qui accompagne Dorian à raison de 3 heures minimum 
par semaine et sur toutes les compétitions et ce malgré un planning chargé. Dorian 
toutes mes félicitations et merci pour tous ces bons moments,

Je laisse maintenant la parole à Thierry qui a sûrement beaucoup de choses à vous 
dire aussi.

Je vous remercie de m'avoir écouté".

C'est au tour de Thierry Camuzet de prendre la parole. Il fait le point sur les 
différentes compétitions qui ont eu lieu cette saison et notamment les différentes 
places que les archers ont obtenues lors des différents championnats départemental, 
ligue et France.

"On est  très contents des résultats de nos compétiteurs jeunes ou anciens ; je dis 
"on" car "on" est derrière vous. Participer à des championnats de France c'est très 
important car cela nous permet d'être connus.

Faire partie de la ronde de l'Aisne est important aussi car cela nous permet de faire 
quelques concours où ça ne coûte rien ou peu ; ça peut faire des qualifications aussi 
(Jojo et moi-même).



Pour cette nouvelle saison, j'espère autant de bons résultats que l'an passé. Je 
souhaiterai également constituer une équipe femme en classique et une équipe 
hommes en poulies pour participer aux différents concours par équipe. 

En ce qui concerne la sortie de l'école d'arc, nous avons organisé une réunion 
Dominique et moi avec les parents des nouveaux compétiteurs pour fixer à chaque 
élève un objectif à réaliser en fonction de leur niveau respectif. Cet objectif ne sera 
réalisable que si l'entrainement est sérieux.

Nous avons décidé d'un commun accord que Dominique se chargerait de l'école 
d'arc et  des nouveaux compétiteurs tandis que je prendrai les compétiteurs 
confirmés et les nouveaux adultes en école d'arc. Bien sûr Dominique je te "pique" 
Dorian."

J'aimerai aussi que l'on participe davantage aux concours fédéral même si cela n'est 
pas facile car le week-end nous avons les tirs beursault. Mais rappelons qu'en 2016, 
le championnat de France fédéral se déroulera à Reims.

PERSPECTIVES D'AVENIR 

André reprend la parole : "Nous sommes actuellement 50 licenciés. Certains sont 
partis, d'autres sont arrivés : bienvenue aux nouveaux archers.

Travaux : Nous allons continuer à changer les gardes en vue du Bouquet Provincial 
qui aura lieu à Braine en 2018. Il faudra aussi que l'on change le mur de stramit à la 
salle avant le concours fin 2016. Il faudra aussi que l'on change des bandes au 
Beursault avant le mois de mai 2016.

Concours Salle : Il a lieu dans un mois et je compte sur vous tous pour bien 
l'organiser.

Compagnie d'Arc de Longueval : Nous avons prévu de  faire certaines choses 
ensemble. Tandis que nous les aiderons pour organiser leur tir campagne, ils nous 
aideront au beursault. Pour la Saint-Sébastien, on sera tous ensemble – c'est ce que 
l'on faisait déjà un peu.

Beursault de ronde : Je n'ai pas eu le temps de prévenir le bureau, mais c'est nous 
qui organiserons le beursault ronde en septembre 2016.

Ligue : Un petit mot sur les ligues qui vont changer puisque nos régions changent. 
Cela veut dire que le championnat de ligue pourra très bien se dérouler en Alsace et 
que le rapprochement des ligues risque de faire monter le prix de nos licences : cela 
se fera sûrement pour 2017.

Manifestations à venir :

- concours salle les 21 et 22 novembre 2015 comptant pour le classement national, il 
se passera comme l'an dernier au gymnase du collège Thibault de Champagne,



- Le repas de la Saint-Sébastien se tiendra à la salle de Chézelles le 24 janvier 2016,

- Le Tir à l'oiseau, se passera comme tous les ans le lundi de Pâques 29 mars 2016,

- Le Beursault sera ouvert du 07 mai au 15 juillet 2016,

- Le bouquet provincial se déroulera le 05 juin 2016 à Soissons,

- Le championnat de France jeunes aura lieu du 27 au 28 février 2016 dans la région 
de Bordeaux,

- Le championnat de France adultes aura lieu du 04 au 06 mars 2016 à Vittel,

- La prochaine assemblée générale sera une assemblée élective.

Je laisse maintenant la parole à M. CAUDY."

PAROLE AUX OFFICIELS

M. CAUDY excuse l'absence de M. PINON, maire de Fismes, retenu à une autre 
réunion et salue toutes les personnes présentes.

"J'ai bien enregistré les très bons résultats de la compagnie et on ne peut qu'être très 
fiers. Que vous portiez les couleurs de la ville de Fismes au niveau départemental, 
régional et France fait extrêmement plaisir.

J'ai noté également la rigueur apportée au compte de bilan. Qu'il soit aussi bien 
équilibré est important et appréciable. En ce qui concerne la subvention accordée 
par la mairie, elle sera maintenue cette année encore.

Merci pour le bénévolat apporté aux vacances de printemps ; cela permet aux jeunes 
de pratiquer une activité gratuite et c'est mieux ainsi plutôt que de les voir ne pas 
savoir quoi faire dans les rues de Fismes. Sachez que le même budget vous sera 
accordé pour 2016.

C'est très bien également de faire remonter les informations pour que les habitants 
de Fismes sachent ce qui se passe dans votre association et les bons résultats que 
vous obtenez sur les podiums.

Faites remonter l'information aussi à la mairie concernant les travaux que nous 
pourrions éventuellement réaliser.
Sachez aussi que la mairie peut dans certains cas participer aux voyages – pour les 
championnats de France par exemple – par le biais d'une subvention exceptionnelle.

Pour finir, je vous remercie pour l'investissement que vous apportez à votre 
compagnie et pour tous les bons résultats que vous obtenez. Toutes mes 
félicitations. "



RECOMPENSES AUX MEILLEURS ARCHERS

Thierry Camuzet appelle un à un les archers qui ont fait des podiums et leur remet 
une enveloppe contenant une somme d'argent au prorata du nombre de podiums
majeurs réalisés.

Le Président reprend la parole pour clore l'Assemblée Générale. Il remercie une 
nouvelle fois l'assemblée de l'avoir écouté ainsi que M. Caudy de s'être dérangé et 
invite tout le monde à partager le verre de l'amitié ce que les archers appellent le
"mouille-corde".

La séance est levée à 19 h 30.

La secrétaire,                             Le président de la Compagnie d'Arc de Fismes
Lucette GILLET                                                     André LARRATTE


